
Les jours rallongent, le froid commence à s’en 
aller, les bourgeons des arbres et les fleurs 
des champs sont de retour… Nous en-
trons progressivement dans le printemps  !  
La campagne de notre doyenné est ma-

gnifique et s’offre à la contemplation et à 
la méditation. Elle nous rappelle aussi le  

caractère ô combien rural de nos paroisses, 
avec les petites communes disséminées, la faible densité 
de population et son vieillissement, les longues distances 
à parcourir, l’isolement parfois, les solidarités aussi. Notre 
Eglise se déploie là, dans cette réalité bien particulière, riche 
de mille accents. Y vivent les agriculteurs et les éleveurs bien 
sûr, mais aussi tout un tissu de services à la population, d’asso-
ciations diverses, de propositions touristiques, et tant d’autres 
richesses encore. Être Eglise en monde rural, c’est incarner la 
foi chrétienne dans un lieu aux caractéristiques uniques et 
le faire sien. C’est habiter cette terre d’une manière particulière, 
enracinée dans l’histoire et la tradition, et contrainte à mille 
transformations, innovations, créativités. Les distances entre 
nos paroisses et nos lieux de cultes, le faible nombre de 
prêtres, nous obligent à faire de notre doyenné comme un  

« laboratoire d’Eglise », où il fait bon prendre des initiatives 
nouvelles, inventer des solutions, sans nous sentir prisonniers 
d’un modèle ancestral et en nous postant, peut-être d’une cer-
taine façon, aux avant-postes d’une Eglise présente et mission-
naire autrement. Ce numéro du Lien pourra nous faire entrer 
dans cette dynamique d’une « Terre d’Espérance » si belle 
pour notre doyenné.

Mais avec le printemps, c’est aussi la fête de Pâques qui se 
profile. Notre chemin de carême en doyenné nous y prépare.  
L’Alléluia de la résurrection du Christ résonnera dans nos églises 
pour l’annonce inouïe à laquelle il nous fait participer, et aussi à 
cause des adultes et des enfants qui seront plongés dans l’eau 
du baptême à Montmoreau, Chalais et Barbezieux, renouvelant 
de l’intérieur nos communautés chrétiennes et nous invitant à 
la joie du renouveau et de l’espérance. Ce numéro aurait pu 
s’appeler Le Lien « d’Espérance », parce qu’il nous ouvre à 
la beauté de l’amour de Dieu qui vient s’incarner en nos 
vies pour nous faire vivre avec Lui, ici, maintenant et pour 
l’éternité.

Père Benoit Lecomte, doyen du Sud Charente
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ASSEMBLÉE PAROISSIALEDOSSIER

Devant les profondes mutations que le 
monde rural vit depuis quelques décen-
nies, les évêques de France ont souhaité 
organiser un rassemblement national 
des diocèses ruraux pour échanger,  
réfléchir, partager, témoigner autour de 
cette question fondamentale : comment 
l’Eglise, comment les chrétiens peuvent-
ils être présents à cette nouvelle réalité? 
Des équipes "Mission Rurale" se sont mises 
en place dans tous les diocèses pour en 
quelque sorte faire un état des lieux de 
leur territoire. A charge pour elles de rap-
porter leurs travaux lors du rassemble-
ment national prévu à Chateauneuf de 
Galaure en avril 2022.
Cette question de la présence des chré-
tiens dans le monde rural est très pré-
gnante.
D’abord parce que le visage de ce monde 
a beaucoup changé en quelques années, 
la population agricole avec toutes ses 
traditions disparaît, pour laisser place à 
des néo-ruraux souvent peu habitués à la 
vie des campagnes mais qui apportent 

aussi une autre manière de vivre. Il faut 
maintenant trouver de nouveaux modes 
de communication. Comment entrer 
en relation avec toutes ces personnes 
venues d’autres horizons avec d’autres 
habitudes ?

Et puis le nombre des prêtres diminue, 
et les paroisses vieillissent et se vident. 
Les distances géographiques n’aident 
pas non plus au rapprochement des 
personnes. Et comme partout la notion 
d’un Dieu Père et Créateur s’efface de la 
pensée des gens.
Et pourtant dans ce contexte des 
germes d’espérance f leurissent.                                                            
Des chrétiens se mobilisent, célèbrent les 
obsèques et rencontrent les familles, se 
réunissent pour prier le Rosaire, chanter 

les Laudes et adorer le Saint Sacrement, 
participent à des rencontres œcumé-
niques, visitent des malades et des per-
sonnes isolées, font la catéchèse, accom-
pagnent les familles pour le baptême de 
leurs enfants ou les fiancés qui souhaitent 
se marier à l’Eglise, s’engagent au service 
de leurs concitoyens.
Sans doute tous ces engagements ne 
sont pas l’apanage du monde rural me 
direz-vous.   Mais  en qualifiant  le monde 
rural  de “ terre d’espérance ‘’, les évêques 
ont souhaité faire émerger toutes les va-
leurs qui  sont inhérentes à ce monde pour 
qu’elles deviennent des repères dans notre 
société. Ce seront les enjeux du rassem-
blement.

Agnès Ballu

Un métier au cœur de l’agriculture
1960-1980, période des fameuses « 30 glorieuses » de l’agriculture 
c’était la découverte d’un monde totalement nouveau : variétés nou-
velles de blé, de maïs, de tournesol, sortie sur le marché de nouveaux 
désherbants, des fongicides. Il n’y avait que l’embarras du choix. Le 
rôle du conseiller agricole était le plus souvent d’accorder au plus 
juste les vrais produits au bon moment : rôle délicat qui nous met-
tait le plus souvent en porte à faux avec les conseils des techniciens 
du négoce, voire des coopératives. Notre fonction était de former 
les agriculteurs pour leur donner les moyens de prendre les bonnes 
décisions au bon moment sans prendre des risques inutiles. Les agri-
culteurs nous reconnaissaient en conseiller cet avantage de pouvoir 
donner des conseils sans être obligé de passer par la vente… c’était le 
cas aussi pour l’achat du matériel agricole. L’achat d’un gros matériel 
pouvait passer par l’achat en commun les CUMA (Coopératives d’Uti-
lisateurs du Matériel Agricole] les dispensait de passer par un em-
prunt à la banque, et d’organiser des réunions pour mettre au point 
le type de matériel. Les banques de travail permettaient de mettre à 

Être Église en monde rural,  
être Église en terre d’espérance

  Pour en savoir plus sur le 
rassemblement “ Terre d’espérance ” : 
https://rural.catholique.fr/accueil/
terres-d-esperance/

Si le diocèse d’Angoulême est un diocèse rural, le doyenné Sud Charente l’est tout particulièrement. L’Eglise 
que nous formons vit dans cette réalité qui offre tout à la fois défis et chances. Tant dans l’organisation des 
communautés chrétiennes que dans la façon de vivre sa foi au contact des habitants de ce territoire, l’Eglise 
s’invente pour témoigner de l’Evangile et les chrétiens vivent leur foi incarnée dans ce contexte pour devenir 
une “ terre d’espérance.”

Le rôle du conseiller agricole était le plus 
souvent d’accorder au plus juste les vrais 
produits au bon moment

“
“2
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Témoignage

Le Lien est allé à la rencontre de Mathieu, 28 ans, éleveur de chèvres, producteur de fromage et de miel,  
associé avec son frère jumeau Gilles depuis 2018.

Qu’est ce qui a motivé le choix de ton métier ?
Reprendre la ferme familiale, le travail en famille, la proximité 
avec la nature et les animaux, trouver un métier qui a du sens.

Participes-tu à la vie de l’Eglise ?
Oui, en participant régulièrement à l’animation de messes. 
j’ai été servant d’autel, chef scout et aujourd’hui je mets mes  
talents pour le chant et le piano au service de la liturgie.
Même si les jeunes sont moins présents, encore aujourd’hui 
l’Eglise, dans le monde rural, est un lieu de rencontre et 
d’échanges où l’on peut créer du lien.  
Vivre en zone rurale peut isoler, mais la vente directe de nos 
produits nous permet d’avoir un contact avec les gens sur le 
marché ou la ferme.

Être chrétien, cela influence t-il ton travail ?
Oui, beaucoup. Je mesure tout ce que nous offre la nature, et avec mon frère, 
nous nous attachons à proposer une alimentation naturelle, saine et de qualité. 
Notre foi influence notre façon de nous occuper des animaux, de produire nos 
fromages, notre miel, d’accueillir nos clients ou visiteurs et notre relation avec 
nos stagiaires (nous en avons une dizaine par an).

Est-ce que tu en discutes avec tes stagiaires ?
Beaucoup ne se posent pas de question ou n’en parlent pas. Mais parfois notre 
façon de vivre et de voir les choses les interpellent. J’en ai discuté avec une de 
nos stagiaires qui prépare sa confirmation. Être chrétien, comment dire ? Ça doit 
se sentir, transparaître, même si on n’en parle pas directement. 
Maurice Zundel, un prêtre, théologien, disait : « Ah, ne me parlez pas de Dieu ! 
Vivez-en, vivez-en, qu’on le sente ! »

Être Église en monde rural,  
être Église en terre d’espérance

disposition des uns et des autres, un type de matériel dont ils ne disposaient pas (les pulvérisateurs, semoirs à maïs, presses de 
pailles de foin etc,…) De plus, dans nos terres de campagne difficiles à cultiver, combien de démonstrations de matériel ont été 
mises en place pour éviter les erreurs de reprise du sol.
Notre rôle de conseiller était un rôle d’animateur pour aider des paysans à être autonomes, aptes à prendre les bonnes déci-
sions, pour eux et pour leur familles. Les plus difficiles étaient sans doute lorsque les terres du voisin étaient à vendre : comment 
satisfaire les multiples demandes sans vexer personne ? La terre a toujours été un cas de discussion difficile. Seules l’honnêteté 
et la franchise, nos valeurs pouvaient trancher… La question de la transmission est un exemple des difficultés, ce qui peut  
expliquer les difficultés d’installation de jeunes dans notre Sud-Charente.

Jacques Davy
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Ce samedi , dix mamans solo et couples sont réunis avec le Père Benoit, Hélène et Thomas 
pour la préparation du baptême de leur enfant. Très rapidement à l’aise après une rapide 
présentation, ils vont évoquer ce que Dieu représente pour eux en choisissant une image 
symbolique : chemin, eau, feu, désert... Puis ils réfléchissent sur le Credo. Certains disent 
leur confiance en Dieu, d’autres disent ne pas croire, ne pas tout comprendre, être 
loin de l’Église mais en partager les valeurs. L’Esprit Saint, la résurrection, le jugement 
dernier et la Sainte Eglise Catholique, tout cela leur parait bien compliqué voire même 
incompréhensible. La discussion s’enclenche, pas de faux -semblants ! Chacun dit ses 
questions, ses difficultés, ses souhaits. Pour tous, le baptême est un acte d’amour envers 
leur enfant. Deux autres rencontres suivront avec pour thème “les signes du baptême” 
et ce que l’on fait de notre baptême. 
Et nous qui assistons souvent à ces baptêmes, rappelons-nous ce challenge : accueillir 
ces parents et ces enfants bientôt baptisés c’est les accompagner, les porter dans la 
prière, leur montrer les visages de l’Eglise et les inviter à prendre leur place au sein de 
notre communauté.

Muriel Ouvrard

BAPTÊME & CATÉCHUMÈNES

Le baptême est la célébration de l’événement pascal dans nos vies. La veillée pascale est le moment privilégié pour 
célébrer les baptêmes. En Sud Charente, 8 adultes seront baptisés à Pâques 2022, ainsi que plusieurs enfants et jeunes. 

Le baptême des adultes
Chacun a son histoire, chacun a sa raison 
d’entreprendre cette démarche. Tous ont en 
commun la même soif. Et il faut les aider à 
trouver leur chemin de foi. Cela prendra 1 ou 2 
ans. Le départ : rencontrer le curé et la personne 
qui va être chargée de l’accompagnement. La 
première évangélisation va permettre de faire 
connaissance avec Dieu. 
L’entrée en catéchuménat : la personne 
devient catéchumène au cours d’une messe 
dominicale, elle est accueillie par l’assemblée 
pour l’accompagner par la prière.
Le 1er dimanche de Carême, l’évêque convoque 
tous les catéchumènes du diocèse pour célébrer 
« l’Appel Décisif ». Chacun(e) est appelé(e) par 
son nom et déclare clairement vouloir être 
baptisé(e). 
Pendant le Carême, ont lieu les 3 scrutins dont 
le rôle est purificateur : distinguer en soi ce qui 
est mauvais et ce qui est bon, pour « faire le 
ménage » en quelque sorte, avant le baptême.
Arrive enfin la Veillée Pascale. Les catéchumènes 
sont baptisés. puis reçoivent la Confirmation, 
et, pour la première fois, la Communion. La fin 
d’une étape, le début de la vie. 

Jean-Pierre Villaume, accompagnateur du catéchuménat

  Vous êtes adulte et vous vous posez la question  
du baptême ? 
Pour les paroisses de Blanzac-Montmoreau-Villebois-Lavalette 
et Chalais-Aubeterre-Brossac, s’adresser aux curés ou 
directement à Jean-Pierre Villaume 06 89 29 13 60
Pour la paroisse de Barbezieux - Baignes - Barret, contacter le 
secrétariat paroissial

Témoignage       de Aboubacar, catéchumène
Aboubacar sera baptisé à Pâques à Barbezieux. Il a 18 
ans, est apprenti en 1ère année BTM (Brevet Technique 
de Métier) en mécanique agricole. D’origine guinéenne, 
il est arrivé en France il y a 3 ans et à Barbezieux en 
juillet 2020.

Pourquoi avoir demandé le baptême ? 

Mon père était catholique. Il est décédé 
très tôt et je n’ai pas eu la chance d’être 
baptisé avec lui. J’ai toujours voulu être 
baptisé, mais en Guinée on ne baptise 
pas bébé. A travers tout ce que j’ai 
traversé depuis la Guinée pour arriver 
ici, j’ai demandé et j’ai eu un signe de 
Dieu. Quand j’étais dans la difficulté, 
j’ai perdu espoir et un monsieur est 
venu vers moi pour m’aider. J’ai vu en 
cet homme la présence de Dieu.

Heureusement pour moi, tout ce que Dieu fait est bon ! En 
arrivant à Barbezieux, je suis tombé dans une bonne famille, 
avec un homme croyant et pratiquant, et il m’a accompagné 
à l’Eglise.

Comment t’es-tu préparé au baptême ?

J’ai fait un an et demi de catéchuménat et d’aumônerie avec 
les lycéens à Barbezieux. J’ai appris beaucoup de choses. Ça 
m’a appris comment vivre dans l’Eglise, dans l’harmonie, avec 
l’amour et le partage.

Qu’est-ce que le baptême va changer pour toi ? 

Recevoir le baptême représente beaucoup de choses. J’ai 
vraiment envie de devenir un chrétien comme les autres, 
pratiquant et croyant. De devenir un enfant de Dieu. C’est 
l’amour de mon père qui me pousse à devenir chrétien. 



PRÉSENCE AUX MALADES

La maladie, le handicap peuvent isoler. Le lien se veut proche de tous et en particulier de ceux qui sont loin, de 
ceux qui n’osent pas parler de leur situation, de ceux qui ne veulent pas déranger. Que les mots ici vous rejoignent 
et vous disent que vous n’êtes pas seuls. Cette page est aussi un appel à nous tendre la main. 

Qu’est-ce que l’aumônerie à l’hôpital ? 
L’aumônerie à l’hôpital est un service d’écoute et d’accompa-
gnement spirituel, de soutien des personnes hospitalisées et 
de leurs proches. L’aumônerie est un espace dans lequel la 
personne est accueillie entièrement, sans distinction, dans 
ce qu’elle traverse, dans ses questions, parfois dans ses dé-
tresses. Ce sont les patients eux-mêmes qui font l’aumônerie  : 
c’est à partir de leurs demandes, de leurs besoins que l’au-
mônerie vient tricoter un filet de soutien, un lien fraternel, un 
chemin de consolation aussi. C’est un espace pour se dire et 
garder courage, sortir de la solitude que peut provoquer la 
maladie, la fin de vie et donner parfois du sens à ce qui se vit 
aujourd’hui. C’est un espace de recueillement dans tous les 
sens du terme : l’aumônier vient « recueillir », il se rend dispo-
nible à l’autre pour recevoir ce qu’il souhaite partager pour 
ensuite cheminer ensemble, mais recueillement aussi pour  
« se recueillir » : déposer à Dieu son histoire, sa souffrance et le 
laisser agir ainsi, à travers la prière, la parole et les sacrements. 
L’aumônerie est aussi un témoin joyeux de la présence de 
Dieu en chacun, qui œuvre pour la dignité de toute personne  
hospitalisée et son besoin d’être infiniment aimé.

Camille Baudouin
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Le mouvement LCE (Lourdes 
Cancer Espérance) a pour but 
d’aider les malades touchés 
par le cancer, ainsi que leur 
famille, amis, aidants et 

soignants. 

  Le sigle présente le « E » à l’envers, afin d’affronter 
le cancer de face.

  La couleur verte symbolise l’Espérance, plus forte 
que tout mal. 

 Le blanc, symbole du baptême, de la résurrection 
et de la vie. 
Chaque année en septembre, un pèlerinage est 
organisé à Lourdes, afin de prier, dialoguer, partager, 
écouter, converser. Ce pèlerinage est aussi appelé le 
pèlerinage du sourire
Ce mouvement est présent sur le plan européen, 
national, avec une délégation départementale qui 
se réunit plusieurs fois dans l’année ; autour d’une 
messe et le partage d’un repas. Des visites à domicile 
s’organisent en fonction des besoins des personnes 
afin de les soutenir par la présence et dans la prière.

  Pour toute information : 
06 70 44 89 15 - Marie Grace Fernandes, 
déléguée Charente

« Oser demander, oser rejoindre une équipe. Serviteur, je ne suis 
jamais auto-entrepreneur : apprendre à servir à deux, à plusieurs. 
Un service ne doit pas épuiser, ni dégoûter, en revanche, souvent il 
peut aider à grandir aussi celui qui sert. » Jacques Dubois,  

Rapporteur de l’assemblée paroissiale

Au cours de la messe du 
6 février à Barbezieux, 
plusieurs personnes ont 
reçu le sacrement des 
malades. L’ensemble de 
la  communauté  a été 
associée à cette démarche 
et invitée à prier pour eux 
et pour tous les malades 
présents et absents.

L’Hospitalité Charentaise Notre Dame de Lourdes 
est une association loi 1901 sous tutelle morale de l’évêque 
de Charente. Elle a été créée en 1901. Son but est de per-
mettre à des personnes malades, présentant un handicap 
ou en fragilité physique, de faire un pèlerinage à Lourdes.
Ainsi, chaque année, environ 110 personnes malades 
partent 5 jours pour Lourdes au mois de juillet, accompa-
gnés par 220 hospitaliers et hospitalières qui les aident dans 
les actes de la vie quotidienne : toilettes, déplacements, re-
pas, etc. Mais ce pèlerinage est avant tout un partage entre 

personnes malades et personnes valides, intergénérationnel : des discussions, des partages 
de vie, des célébrations spirituelles, des éclats de rire et beaucoup de sourires. Les visages 
s’illuminent et communiquent l’amour et la joie de Dieu tant lors du pèlerinage que lors des  
diverses rencontres au cours de l’année. Venez, comme vous êtes, rejoindre cette grande famille !   

Olivier Bureau

  Hospitalité Charentaise Notre Dame de Lourdes - Maison Diocésaine  
226 Route de Bordeaux 16021 Angoulême  
05 45 91 37 05 (laisser un message, on vous rappellera)  
hospitalite.charentaise@dio16.fr



ŒCUMÉNISME

Le travail et la prière pour l’unité des chrétiens n’est pas une option  : elle est la réalisation de la prière du 
Christ au moment de sa passion. La semaine de prière pour l’unité des chrétiens, tous les ans en janvier, 
et le “ groupe œcuménique ” du Sud Charente sont deux réalités qui nous rappellent l’importance de cette 
dimension fondamentale de la vie chrétienne.

Le thème de cette semaine de prière a été choisi par les Chrétiens du Moyen Orient. C’est à cet endroit que la Parole de Dieu s’est 
enracinée est a porté ses fruits : trente pour un, soixante pour un et cent pour un.  C’est de cet Orient que les apôtres se mirent 
en route pour proclamer l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre. Le Moyen Orient a donné le jour à des milliers de témoins 
du Christ et des milliers de martyrs chrétiens. Pourtant, aujourd’hui, l’existence même de la petite communauté chrétienne est 

menacée. Elle est contrainte à aller chercher ailleurs une vie plus sûre 
et plus sereine. Comme le fut celle de l’Enfant Jésus, la lumière du 
christianisme au Moyen Orient est de plus en plus menacée. 
Ceux qui ont préparé la célébration du 20 janvier, catholiques,  
protestants et anglicans, ont décidé d’attribuer le montant de la  
collecte à l’ACAT France, association chrétienne œcuménique qui 
lutte contre la torture. Elle était représentée par la responsable locale 
Evelyne Boulard. La préparation de cette rencontre a été motivée 
et collégiale, ce qui a généré par la suite une célébration vivante et  
participante. Nous avons compté 43 présents. Les collectes destinées 
à l’ACAT se sont élevées à 362€. Patrice Bouton

À la recherche du Roi nouveau-né
L’astre guide les Mages à travers l’agitation qui règne à  
Jérusalem où Hérode prépare le meurtre de vies innocentes.  
Aujourd’hui encore , et dans diverses régions du monde, des 
innocents subissent des violences et des familles fuient des 
tyrans tels Hérode et Auguste. Ils  cherchent un signe qui leur 
indique que Dieu est avec eux. Ils cherchent le Roi nouveau 
né, le Roi de bonté, de paix et d’amour. Mais où est l’étoile 
qui mène à Lui ? Après avoir rencontré le Sauveur et l’avoir  
adoré ensemble, les mages, ayant été avertis en rêve, retournent 
dans leurs pays respectifs par un autre chemin. De même, la 
communion que nous partageons dans notre prière commune 
doit nous encourager à retourner vers nos vies, notre monde, 
nos église par de nouvelles voies. Marcher en empruntant de 
nouveaux sentiers, c’est une invitation à la repentance et au 
renouvellement dans notre vie personnelle, nos sociétés et nos 
églises. Suivre Christ est notre chemin, notre nouveau chemin, 
celui de l’unité visible qu’il nous faut rechercher avec courage 
et audace, au prix de sacrifices, afin que, jour après jour, Dieu 
règne parfaitement sur tout. 

Hélène Brochet

 « C’est parce que les tendances identitaires ont tendance à se développer dans toutes les dénominations qu’il est  
important de se rencontrer, de travailler ensemble, de prier ensemble. Si on abandonne le combat œcuménique, on laisse 
le champ libre aux tendances sectaires qui conduisent aux exclusions réciproques, ce qui nous renverrait aux pages les plus 
noires de l’histoire des Églises. Si l’œcuménisme est un don de l’Esprit, ne pas pécher contre l’Esprit. » 

Antoine Nouis, théologien
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La communauté protestante
La communauté protestante de ce que 
l’on peut appeler la paroisse de Barbe-
zieux compte environ 200 familles dis-
séminées sur un territoire très étendu 
qui couvre le sud de la Charente et de la 
Charente-Maritime, elle s’organise avec un 
conseil presbytéral et différentes délégations au 
niveau régional et national. Un mode de fonctionnement 
synodal. Hélène Brochet, membre du conseil presbyté-
ral, parle de l’œcuménisme à Barbezieux : « de nombreux 
événements nous permettent de nous rencontrer, en plus 
de cette semaine nous avons un partage biblique une fois 
par mois qui réunit  pour moitié catholiques et protestants. 
Mieux on se connaît, mieux on vit ensemble. L’unité n’est 
pas l’uniformité, le dialogue interreligieux n’est pas de cher-
cher un compromis c’est d’exprimer ses convictions, ses 
différences. Nous portons le même message fondamental. » 
Des différences à mieux connaître, des complémentarités à 
trouver et un faire ensemble dans la cité.

Dieu éternel,  Tu n’appartiens à aucune culture ni à aucun 
pays mais tu es le Seigneur de tous, Tu nous demandes 

d’accueillir l’étranger au milieu de nous. Par ton Esprit, aide-nous 
à vivre en frères et soeurs, à accueillir chacun en ton nom, et à vivre 
dans la justice de ton royaume. Nous t’en prions, au nom de Jésus 
Christ. Amen. (Prière pour la Semaine de l’unité des chrétiens )



VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS

  6 bis rue de Barbezieux - 16210 Chalais   I     09 66 84 13 94   I     paroisse.de.chalais@orange.fr

Baptême 
Marguet Clotilde  ................. Bazac
 
Mariages
Jeffrey Izard & Alice Pujol . Brossac

Obsèques
Secteur d’Aubeterre
Marc Maurin ............................ Nabinaud
Raymond Monlouvier  ....... St Séverin
Gilles Corgnac  ....................... St Séverin
Suzanne Pélegrin ................. St Séverin
Robert Candidat ................... St Séverin
Christian Jeanneteau  ........ Palluaud                              

AUBETERRE • BROSSAC • CHALAIS

4 septembre 1965 effondrement  
du  corps du clocher pendant la nuit !

Au cours de la nuit du 4 vers 2 heures du matin 
une partie du clocher de l’église de St Séverin 
s’est effondrée. Fort heureusement les pierres 
et poutres sont tombées dans un jardin derrière 
l’édifice si bien que personne n’a été blessé. Par 
mesure de sécurité l’une des petites maisons 
fut évacuée, et Mme Sauviné fut logée chez Mme 
Morel son amie. Cette église très ancienne était 
autrefois la chapelle du château de St Séverin. 
C’était pourtant une construction robuste et 
personne ne pensait qu’un effondrement put 
se produire. La flèche du clocher haute d’une 
trentaine de mètres est encore en place, mais le 
danger est certain ! Des mesures ont été prises 
pour éviter le pire, et ce sont des spécialistes qui 
ont pris la décision de la reconstruire.  

C’est une équipe de plus ou moins 5 personnes 
qui a entrepris le traitement, le nettoyage, et le 
cirage des bancs de notre église de St Séverin. 
Cette réfection était bien nécessaire pour pé-
renniser le patrimoine de notre église et par là 
même accueillir de nouveaux paroissiens. Merci 
à tous ceux qui ont pu participer, c’était un bon 
moment convivial. 

Le prochain chantier sera la réfection des murs 
de l’autel, mais là nous ferons appel aussi à la 
mairie. (à programmer).

Prière 
Toi qui as transformé la grisaille de ma vie, fais-moi découvrir la présence 
du Ressuscité au cœur de mon quotidien : dans mon travail, mes déplace-
ments, mes déceptions, mes relations, ma solitude.
Fais-moi reconnaître que depuis la rive de l’éternité, tu es rentré dans 
ma vie et que tu fais rejaillir celle-ci dans la douce lumière de ton amour. 
Donne -moi de percevoir la résurrection au cœur du quotidien, pour que 
je puisse me lever du tombeau de l’angoisse et de ma résignation et entrer 
dans la vie que tu me donnes.
Avec St Jean, donne-moi de découvrir que tu es déjà là,et que je suis aller 
partout répétant : « C’est le Seigneur. » 

Anselm Grün

Carnet

CONTACT P. JOSEPH DINGBOÉ

 josephdingboe@gmail.com

 05 45 25 32 35

Secteur de Chalais
Rachelle Bonnemain  ......... Chalais 
Ginette Andreau  .................. Chalais
Yvonne Pajot  ......................... Chalais
Victor Fruit  .............................. Chalais
Andrée Valette  ...................... Chalais
Jean Pierre Maufras  ............ Chalais

Secteur de Brossac
Marc Lahais  ............................ Chillac
Henriette David  .................... Brossac
Jean Yves Rousseau ............ Brossac 
Denise Bernatet  ................... Boisbreteau
Pascal Berthelot  ................... Chatignac

Nos joies & no s peines

La chapelle Notre -Dame de Chalais 
rayonne toujours
Après sa réfection intérieure, les ravalements 
extérieurs sont terminés. Indispensables pour 

éviter les infiltrations. Ainsi la pérennité de 
l’immeuble est assurée. La beauté extérieure 
est elle aussi revalorisée. Elle fait l’admiration 
de tous. Un nouveau don a été offert pour la 
chapelle  : une magnifique mosaïque de la 
tête du Christ realisée avec patience et art 
par Jean-Marie Blanc qui avait déjà embelli 
et restauré gracieusement les carrelages. La 
chapelle est ouverte tous les jours, sauf les 
dimanches et jours fériés.

André Lacamoire-Puyalou

Messes les 2ème et 4ème lundis à 10h à la chapelle de Chalais. 
•  Adoration, messe et partage, le 1er  mercredi de chaque mois à 17h en mars, 18h en avril 

à St Séverin
• Le groupe œcuménique se retrouve tous les 1er vendredi du mois à Chalais

• Tous les mercredis laudes, partage d’évangile ou messe à 9h à Brossac
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Formation à l’écoute
Le besoin d’écoute est de plus en plus important. L’isolement 
et la solitude, l’incertitude face à l’avenir, la perte de repères, 
le nombre croissant de questions font que de nombreuses 
personnes frappent à la porte de l’Eglise pour déposer une 
parole, partager une recherche. L’Evangile, qui donne la pre-
mière place aux personnes, nous presse pour être davantage 
présents à cette place d’écoute et d’accompagnement. 
Mais écouter ne s’improvise pas. C’est pour cela que la paroisse 
de Barbezieux - Baignes - Barret propose une session de deux 
samedis de  formation à l’écoute, avec une professionnelle 
qui donnera les principes de base d’une écoute fructueuse et 
spirituelle. Cette formation aura lieu les samedis 21 et 28 mai 
2022, de 9h30 à 16h30 à Barbezieux. Elle est ouverte principa-
lement aux personnes de l’accueil paroissial, des équipes d’ac-
compagnement au deuil, aux visiteurs de malades, mais aussi 
aux personnes désireuses de créer une équipe d’écoutants sur 
la paroisse. Contactez la paroisse pour vous inscrire.

VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS

  20 rue Thomas Veillon, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
  05 45 78 01 27   I    paroisse.barbezieux@dio16.fr 

BARBEZIEUX • BAIGNES • BARRET

PERMANENCE du lundi au vendredi, 
10h-12h et 15h-17h

Des lettres de mission pour les différents services paroissiaux
Au cours de la messe du 30 janvier à Barret, une dizaine de personnes 
ont reçu une Lettre de Mission pour devenir “Relais du Christ et de 
l’Eglise” dans leurs communes. Cet envoi en mission accompagné 
d’une lettre pourra être déployé à toutes les personnes engagées 
dans les différents services paroissiaux. La lettre permet de retrouver 
l’essence et l’essentiel de la mission, d’énumérer un certains 
nombre de points importants, d’encourager les personnes dans 
leur investissement. Elle donne aussi un mandat pour une durée 
limitée. Les personnes engagées peuvent bien sûr renouveler leur 
mandat à la fin de la période. Mais cette durée oblige chacun à relire 
périodiquement la mission exercée, ce qu’elle apporte, comment elle 
nourrit, comment on s’y investit, ce qu’on peut faire évoluer. Ainsi, 
chaque membre du Corps qu’est l’Eglise s’engage au service de tous. 
Et tous les membres du Corps, liés les uns aux autres et jamais les uns 
sans les autres, sont invités à se mettre au service de l’Evangile dans 
toutes ses dimensions.

P. Benoît Lecomte, curé

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est 
une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans 
le paysage estival des diocèses depuis 2011. Cet 
événement répond à une double mission : d’une part 
permettre aux communautés chrétiennes locales, 
même dans les plus petits villages, de faire vivre ou 
de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et 
de leur enracinement ; d’autre part ouvrir leurs portes 
et accueillir largement tous ceux qui se présentent : 
artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent 
etc. Lors d’une même semaine, partout sur le territoire 
de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de 
manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers 
nos églises. L’an dernier, plusieurs rendez-vous ont été 
organisés à Saint Mathias, à Saint Hilaire et à Lagarde. 
Mais les chrétiens de toutes les communes sont invités 
à proposer un rendez-vous pour animer l’église locale ! 
En 2022, l’opération se déroulera du 23 juin au 3 juillet. 
Commençons déjà à préparer un beau programme dans 
toutes les églises de notre paroisse !

Nuit des églises

Obsèques
Secteur Barbezieux
Edith Charrier
Pierrette Sacre 
Marie-Thérèse Coutant
James Constantin
Robert Bidouard
Ginette Villiers
Andrée Marteau
Andrée Viaud
Daniel Debouchaud
Michel Arnaudet
Mireille Perier
Colette Monjou
Jacqueline Pinaud
Maurice Houdusse
Jeanne Planteblat

Secteur Barret
Martine Matignon
Ginette Ribereau
Jean-Marie Cahier
Simone Lembert
Henri Genais
Eric Trutteau

Secteur Baignes
Viviane Gautier
Henriette Helis
Pierre Briaud
Alain David
Odette Jaulin

Carnet Nos joies & no s peines
Baptême
Secteur Barbezieux 
Lyana Klein-Belis
Armel Grassin D’alphonse
Manao  
Chabanne-Guilmineau
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VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS
   2 place du Beaucanton  
16190 Montmoreau-Saint-Cybard

BLANZAC • MONTMOREAU • VILLEBOIS

  05 45 60 24 31

  paroisse.montmoreau@dio16.fr

PERMANENCE  
TÉLÉPHONIQUE  
Tous les jours de 9h à 19h

Les enfants du catéchisme et leurs 
parents ainsi que les jeunes de 
l’aumônerie avaient préparé une 
animation contée autour de quatre 
composantes de la vie chrétienne : la 
Foi, l’Amour, la Paix et l’ESPERANCE. 
Composantes qui doivent guider les 
hommes dans leur rapport avec Dieu 
et leurs semblables.
Chacune était représentée par une 
bougie de couleur différente. Elles 
échangeaient entre elles sur leur 
difficulté d’existence, en ce beau soir 
de Noël.
La Paix, en bleu, trouve qu’il y a 
trop de guerres, de violences, de 
disputes…. pourtant tout n’est pas 
aussi noir : l’Europe est en paix depuis 

plus de 70 ans et à l’école tout n’est 
pas dramatique...
L’Amour, en rouge, trouve que les 
gens s’enferment, ne pensent qu’à 
eux... pourtant il ya de plus en plus 
de solidarité…
La Foi, en jaune, trouve que plus 
personne ne croit et fait confiance 
à Dieu… pourtant beaucoup de 
personnes ont la foi sans qu’on le 
sache…
Les bougies de la paix, l’Amour et la 
Foi, découragées, s’éteignent une à 
une.
Il ne reste que l’ESPERANCE, en vert, 
qui continue à briller de plus en plus 
fort et pourtant elle est représentée 
par la plus petite des quatre bougies.
Et cette ESPERANCE nous dit sa 
persévérance : elle aide à tenir dans 
les moments de découragement, 
de tristesse, de doute ; elle jaillit 
dans la nuit pour illuminer les terres 
humaines ; elle peut redonner vie à 
toutes les autres flammes.
L’ESPÉRANCE est le PETIT ENFANT DE 
BETHLÉEM qui sème et sème encore, 

qui rallume toutes les vies éteintes et 
qui sera toujours là !
A ces mots, chacune des trois 
autres bougies se sont rallumées 
sous l’influence de l’espérance et 
quatre drapés de même couleur 
que les bougies sont tombés dans 
le fond du chœur : le vert, couleur 
de l’ESPÉRANCE, entraînant les trois 
autres à sa suite.
Un extrait du texte de Charles 
Péguy sur l’Espérance terminait ce 
moment préparatoire à la messe et 
donnait toute la dimension à cette 
vertu qui aime, entraîne, voit dans 
le futur de l’Éternité (voir le texte 
entier sur internet… Charles Péguy :  
« L’espérance, cette petite fille de rien 
du tout… »)

 Père Eric et les catéchistes

Carnet Nos joies & no s peines

Le thème de l’ ESPERANCE pour la veillée de Noël à Montmoreau

Baptême
Secteur Villebois-Lavalette
Léon MOREAU

Obsèques (Décembre-Janvier)
Secteur Montmoreau 
Suzanne Billard  
Jean-Paul Preau  
Claude Menudier ........................... 90 Ans
Rémy Boisdron ............................... 89 Ans
Marie Claude Monnerat ............. 76 Ans
Simone Sibileau ............................. 81 Ans
Anne-Marie Carles ........................ 86 Ans
André Depis ..................................... 86 Ans
Colette Carteron 

Secteur Villebois-Lavalette
Lucienne Martinaud .................... 90 Ans
Marie Antoinette Duroueix  ..... 95 Ans
Huguette Rousseau...................... 93 Ans
Paulette Cimetiere
Marie Fournier ................................ 71 Ans
Janine Fort ........................................ 87 Ans
Jean-Michel Binau ........................ 63 Ans
Maxime Lagarde  ........................... 94 Ans
Jeannine Briand ............................. 95 Ans
Gilles Certin ...................................... 88 Ans
Odile Banach

Secteur Blanzac
Adrien-Jean Texier ........................ 91 Ans
Huguette Durand .......................... 89 Ans
Patrick Blay ....................................... 74 Ans
Ginette Merles ................................ 85 Ans
Janie Coulon .................................... 77 Ans
Marie-Marcelle Chagnaud ........ 78 Ans
Reine Thomas .................................. 83 Ans
Maria Ferreira Cordoso ............... 95 Ans
Huguette Rabouan  ...................... 73 Ans
Francis Nebout ............................... 98 Ans
Jacqueline Girardeau .................. 92 Ans
Jeanne Brangier ............................. 96 Ans
Mélanie Pauliat ............................... 30 Ans
Alain Baudry .................................... 71 Ans
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“Où es-tu?”, c’est le thème qui anime notre doyenné Sud Charente depuis le 12 février 
et jusqu’à la Pentecôte. “Où es-tu?”, c’est la question que Dieu pose à l’Homme quand 
il a perdu l’Homme au moment de la création. Adam et Eve ont mangé du fruit dé-
fendu, ils reconnaissent qu’ils sont nus, ils se cachent et Dieu vient chercher l’Homme. 
“Où es-tu?”, c’est la question que Dieu vient poser à chacun de nous, chaque jour, 
pour vivre en alliance avec lui. “Où es-tu?” 
Nous avons commencé ce temps avec une récollection à Maumont, le 12 février. Nous 
sommes entrés avec ce thème dans le temps du carême, le mercredi des cendres, et 
nous irons avec lui jusqu’à la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. 
Comme c’est dans le  jardin de la Genèse que Dieu pose cette question à l’Homme, 
nous passons ainsi de jardin en jardin, du jardin de la Genèse au jardin de carême, 
le désert, puis au jardin de Gethsémanie, au soir de l’agonie, de la souffrance et de 
la croix, et au jardin du matin de Pâques. Jusqu’à la Pentecôte, où nous nous retrou-
verons dans le jardin de Puypéroux à l’occasion d’une fête de doyenné inspirée du 
Triathlon de l’an dernier. Dans ce dernier jardin, nous partagerons la terre, cette terre 
venue de nos propres jardins et que nous avons déjà mise en commun le 12 février à 
Maumont. Car ce “Où es-tu?” nous invite à habiter autrement notre terre et à écouter 
“la clameur de la terre et la clameur des pauvres.” Dans cette dynamique, pour réhabi-
ter ensemble la terre, l’humanité, la solidarité humaine, la fraternité chrétienne, nous 
ferons “terre commune” dans notre doyenné, “terre d’espérance.” 
Nous passerons ainsi du jeu de cache-cache de la Genèse au face-à-face que Dieu 
veut vivre avec nous. 

P. Benoît Lecomte, doyen du Sud Charente

Comme c’est douloureux de ne pas savoir rejoindre 
ceux qu’on aime, et comme c’est douloureux aussi 
d’entendre Dieu nous dire  : « Où es-tu ? » alors qu’on 
s’enfonce dans sa solitude : « J’ai peur, je me suis ca-
ché, je suis nu ! » Tout cela serait dramatique si Jésus 
n’était pas venu. Douce lumière, il approche et dit :  
« N’aies pas peur, je t’ai rejoint, ne doute pas ! »
Voilà ce qu’il nous faut comprendre : pour devenir 
frères et sœurs et nous aider sur la route, il faut nous 
retrouver les uns les autres et rejoindre ensemble 
notre Christ. N’est-ce pas cela qui nous sera offert 
le 12 février à Maumont ? Commençant une route 
ensemble, de jardins en jardins, nous irons jusqu’à 
la Pentecôte à Puypéroux. Cela nous est confié, à 
nous de franchir les étapes. Et vos sœurs de Mau-
mont dans tout cela ? Nous y croyons. En croyant 
au Christ nous croyons aussi en vous, en ceux qui 
ne croient pas encore et à ceux qui bondissent de 
joie parce qu’ils croient. Priez pour nous !

Les soeurs bénédictines de Maumont

Où es-tu ?

Une démarche de doyenné pour le temps de carême, Pâques et Pentecôte

“ Où es-tu ? ” 
LES NOUVELLES DU DOYENNÉ

Le 12 février, enfants du catéchisme et paroissiens se sont réunis 
chez les sœurs de Maumont. Pour vivre pleinement cette période 
liturgique de carême et Pâques à Pentecôte, le pardon est proposé. 
Certains enfants le reçoivent pour la première fois.
Avec simplicité et enthousiasme, les sœurs ont mimé le texte de 
la Genèse faisant revivre la création. Puis nous avons médité sur 
le texte portant sur le péché originel qui nous invite à nous po-
ser la question “où en suis-je?”. Par le sacrement du pardon , nous 
sommes repartis fortifiés de certitudes joyeuses et enrichis par 
la qualité de nos échanges. Retrouvez photos et méditations sur 
sudcharente.catholique.fr.

Marie-Odile Rouanet

« OÙ ES-TU ? »
DU CACHE-CACHE AU FACE-À-FACE

Démarche de Carême - Pâques - Pentecôte
en Sud Charente

Première étape Récollection en doyenné le 12 février 2022

Deuxième étape

Troisième étape

Mercredi des cendres le 2 mars 2022

Triduum pascal les 14, 15, 16, 17 avril 2022

Fête de doyenné pour la Pentecôte, 
le samedi 4 juin 2022 à PuypérouxQuatrième étape
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Pèlerinage de la 
Miséricorde
Le pèlerinage de la 
Miséricorde propose 
chaque année à tous les 
diocésains de vivre un 
pèlerinage à Lourdes le  
week-end après Pâques. 
N’hésitez pas à vous 
inscrire. 

Vie du  diocèse
INFOS DIOCÉSAINES

« L’Espérance ne déçoit pas »
À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France 
a souhaité proposer très largement un document de 
réflexion et de discernement.
Avec humilité et détermination, les membres du Conseil 
permanent veulent attirer l’attention des candidats, des 
catholiques et de tous les citoyens sur ce qu’implique le choix 
de vivre en société, le respect inconditionnel de toute vie 
humaine, l’authentique promotion de la liberté et l’écologie 
intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les religions 
ne sont pas une menace pour la société mais peuvent au 
contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix.

La déclaration est construite autour de 7 chapitres :

• Choisir de vivre ensemble en paix

• Le respect inconditionnel de toute vie humaine

• Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité

• Les religions : une chance pour notre société en quête de sens

• Pour une écologie authentiquement intégrale

• La France n’est pas une île

• Transmettre

   Livre disponible à la librairie  
« Au livre retrouvé »  
à Barbezieux, 4,80€

Lutte contre la pédocriminalité dans l’Eglise
Suite à la réception du rapport de la CIASE en octobre 
2021 et aux décisions des évêques de France en 
novembre 2021, le diocèse d’Angoulême continue 
de s’engager dans la lutte contre toute forme d’abus 
sur mineurs ou personnes fragiles. 

Une cellule d’écoute a été reconstituée pour 
recueillir les appels de témoins ou de victimes, avec 
un nouveau numéro de téléphone : 07 80 61 22 16

Le 29 mars, la pièce “Pardon ?” sera jouée à la maison 
diocésaine à Angoulême. Avec son équipe, Laurent 
Martinez a monté une pièce autobiographique qui 
raconte le chemin de guérison d’un homme ayant été 
victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand 
il était enfant. Un témoignage poignant montrant 
les effets d’un traumatisme enfoui sur le quotidien 
d’une famille. 

Le but est surtout de libérer la parole. Après le 
spectacle, un échange aura lieu entre acteurs et 
spectateurs pour repartir avec des pistes de réflexion. 

AVEC
LAURENT MARTINEZ
ALEXANDRA MASSAMIRI
CARMEN VADILLO
O. WENDELL-DOUGLAS / J.P. RENAUD

MISE EN SCÈNE
OLIVIER WENDELL-DOUGLAS

AVEC LA VOIX DE 
CLOVIS PAIN
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Mardi 29 mars 2022 
à 20h30
Maison Diocésaine d’Angoulême

à partir de 15 ans
Tarif : 10 Euros
Pass sanitaire et masque obligatoires

Réservation et Renseignements : 
05 45 91 34 44 
charente.catholique.fr

Une pièce de théâtre autobiographique de Laurent Martinez 
sur la pédocriminalité dans l’Église.Vous avez été victime d’abus sexuels 

de la part de membres de l’Église.

Une cellule d’écoute
composée de professionnels
est disponible pour 
vous ENTENDRE et 
Vous ACCOMPAGNER.

Cellule d’écoute
des victimes d’abus sexuels

Si vous êtes concerné(e) directement ou si vous connaissez 
quelqu’un pouvant l’être, 

CONTACTEZ L’ÉQUIPE LOCALE EN CHARENTE 

au 07 80 61 22 16
ou

APPELEZ LA LIGNE D’ÉCOUTE NATIONALE

au  01 41 83 42 17

Vous pouvez également envoyer un message 
à la Conférence des Évêques de France :

paroledevictimes@cef.fr

luttercontrelapedophilie.catholique.fr
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Le but est surtout de libérer la parole. « «
  Réservations au 05 45 91 34 44 - Tarif unique : 10 € 

   Tous les renseignements sur les pèlerinages diocésains 
sur charente.catholique.fr/services/pelerinages 

D’autres pèlerinages à venir : 
• Pèlerinage en Terre Sainte, du 9 au 18 mai 2022
•   Pèlerinage en Irlande, du 5 au 12 septembre 2022

   Toutes les informations sont disponibles sur : 

charente.catholique.fr/agenda/ 
pelerinage-de-la-misericorde-a-lourdes-22-23-et-24-avril/  
ou au 06 81 80 99 09
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Messes en Mars 2022 Messes en Avril 2022

Mercredi 2
Les célébrations  

des Cendres

10h30 Passirac

11h00 Villebois

12h00 Abbaye de Maumont

12h30 Baignes

17h30 Blanzac 

18h00 Montmoreau, Chalais

19h00 Barbezieux 

Samedi 5
17h30 Villebois

18h00 St Séverin

18h00 Baignes

Dimanche 6
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 12 
17h30 Blanzac

18h00 Brossac

18h00 St Bonnet 

Dimanche 13 
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 19 
17h30 Villebois

18h00 Condéon

18h00 St Séverin 

Dimanche 20 
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 26 
17h30 Blanzac

18h00 Brossac

18h00 Guimps

Dimanche 27
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Jeudi 14
Jeudi saint

17h00 Abbaye de Maumont

18h00 Blanzac

19h00 Chalais (puis adoration)

20h00 Barbezieux

Vendredi 15
Vendredi saint

16h45 Abbaye de Maumont

19h00 Chalais (Pour le doyenné)

Samedi 16
Vigile Pascale

21h00 Abbaye de Maumont

21h00 Chalais

Dimanche 17
Vigile Pascale

6h30 Barbezieux

7h00 Montmoreau

BULLETIN D’ ABONNEMENT POUR L’ANNÉE 2022
À Partir de Janvier 2022 vous allez recevoir une nouvelle forme de votre journal paroissial, le prix reste inchangé. Nous vous 
remercions de votre fidélité.
Prix : 20 € en Chèque [Libellé Doyenné sud Charente] ou en Espèces 
Envoyer à l’adresse : Doyenné Sud Charente LE LIEN, 20 rue Thomas Veillon – 16300 Barbezieux

Nom :  .......................................................................................................    Prénom :  .................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :                                           Ville :  ..........................................................................................................................................................................

DOYENNÉ
SUD
CHARENTE

Sudcharente.catholique.fr

20 rue Thomas Veillon - 16300 Barbezieux  Tél. 05 45 78 01 27

Les personnes déjà réabonnées pour l’année 2022 n’ont pas 
besoin de se réabonner . Les abonnés reçoivent Le Lien par 
courrier à leur domicile : n’hésitez pas à le proposer autour 
de vous.

Office
de la 

Passion

La cène
du

seigneur

Chemin de croix
dans toutes les églises

du doyenné

Semaine
 SAINTE

Samedi 2
17h30 Villebois

18h30 Aubeterre

18h30 Baignes

Dimanche 3
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 9
17h30 Blanzac

18h30 Brossac

18h30 Baignes

Dimanche 10
Les Rameaux

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Dimanche 17
Pâques

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Aubeterre

Samedi 23 
17h30 Blanzac

18h30 Brossac

18h30 St Palais

Dimanche 24 
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 


